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MAIS QUE SE PASSE-T-IL DONC AU MAIL-

LON … ? 

 

       Par Annick 

Vermeulen 

 

 
 

Quand on parle du Maillon, des résidents, et du travail que l’on y fait, on 

pense tout naturellement aux éducateurs. C’est vrai qu’ils sont nombreux, 

29 membres en personnel éducatif (dont des temps partiels) sur les 43 

travailleurs en 2010. Nous parlerons d’eux plus longuement dans un pro-

chain numéro. Mais vous découvrirez, au fil des « p’tit Maillon », qu’il y 

a d’autres équipes dont le travail est tout aussi indispensable pour que la 

« mécanique » du Maillon tourne rond.   

Aujourd’hui, attardons-nous sur l’équipe entretien… 

 Chers amis, Chers parents, 

 

                 

Une communion, un anniversaire, un mariage … ?  

Mais aussi l’approche de la nouvelle année… 

Quoi de mieux que d’écrire une jolie carte postale pour sou-

haiter vos vœux, féliciter vos proches … ? 

Alors ne cherchez plus, l’atelier papier du Maillon vous pro-

pose de superbes cartes artisanales, très jolies et originales 

au prix démocratique de 3 euros (y compris l’enveloppe de co-

loris assorti). 

Pour tout renseignement, s’adresser à Marie-Line ou au Mail-

lon                                                         

                                                          

 

                                    

 
      
 
 
 
 
 
 

 
         

 

 

 



 

Et encore….des travaux !!! 

 
Lors des violents orages de cette fin d’été, nos bâtiments ont été touchés 

par la foudre. Heureusement, grâce au paratonnerre, notre institution n’a 

pas été mise en danger. 
Mais les dégâts ont  nécessité d’importants 

 travaux qui sont encore partiellement 

en cours car il a fallu introduire plusieurs  

dossiers auprès de la compagnie d’assurances.  

 

Tout le réseau informatique a été 

touché ainsi que les réseaux téléphonique et  

électrique. 

Toute l’installation du système de protection 

contre la foudre doit être non pas réparée mais bien réinstallée avec une 

amélioration du système afin d’éviter de tels dégâts à l’avenir, les orages 

devenant de plus en  plus violents.  

 

 

Mais l’âge déjà avancé du premier bâtiment de notre institution continue 

à nécessiter d’importants travaux de rénovation pour améliorer le confort 

de nos résidents : 

    Remplacement des anciennes chaudières, 

  Installation d’un chauffe-eau solaire, 

  Remplacement de l’isolation des toitures,  

       Placement d’un système de ventilation à double flux,  

 …   

 

 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés du déroulement 

de ces travaux que nous souhaitons réalisés sans grande perturba-

tion pour les résidents. 

 

  

 

 

 



 

Les parents, les résidents et le  personnel  réunis 

pour le traditionnel souper des parents  par J-P. Devos 
        

Comme chaque année à pareille époque, ce repas apprécié de tous a per-

mis aux parents de rencontrer et de discuter avec les éducateurs dans une 

agréable ambiance festive. 

Occasion de s’informer sur la vie de l’institution, de parler entre soi,  de 

rencontrer pour la première fois le nouveau médecin, de visionner les 

photos des camps de vacances, d’acheter des post-it de l’opération Cap 

48 qui a déjà participé à l’amélioration du cadre de vie des résidents mais 

aussi de déguster  les délicieux spaghetti et les profiteroles préparés par 

le staff cuisine qui, pour l’occasion, avait demandé le renfort de cuisi-

niers en herbe prêts pour l’émission « un dîner presque parfait ».  

 

  
 

 

 

 
 



 

     Nous vendons…entre…autres… 
         

    Pour votre cocooning, l’atelier 

     « Bougies » 
 

    vous propose d’assortir vos bougies à votre  

    intérieur. Demandez-nous les formes et  

    couleurs désirées. 

 

    Satisfaction garantie !!!! 

 

 
Pour  votre feu ouvert, l’atelier 

 « Petits bois » 
vous propose des sacs de petits bois à 2€ pièce. 

Le volume ainsi que le prix du sac ont doublé 

 

 

 

 

 Non la paresse n’est pas  

 un défaut mais bien…. 

 
L’occasion de savourer nos délicieux plats 

préparés de l’atelier «Cuisine » (lasagnes, 

cannellonis, couscous,…) Ceux-ci  sont con-

fectionnés par nos résidents sous l’œil expert 

de leurs éducatrices.  

Vous pouvez obtenir le calendrier des plats préparés soit : 

- En téléphonant au 071/41.70.65, 

- par fax au 071/41.60.49  

- par mail : maillon.gilly@brutele.be 
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Rêvons un peu… 
 
Georges un de nos résidents, fêtera ses 60 printemps très prochainement.. 

En fin gourmet, il a concocté un menu de gastronome, jugez plutôt … 

Lucile s’est contentée de « mettre en forme » le menu proposé par Geor-

ges … Nous lui avons promis ce menu pour ses 100 ans … ;o)) 

 
 

Apéritif 
Champagne Rosé 

Biscuits de Champagne et fraises 
 

Entrée froide 
Toasts foie gras et son confit d’oignons 

Un verre de Chablis 
 

Potage 
Crème de potiron 

 

Entrée chaude 
Cassolette de saint-Jacques 

Un verre Saint Véran 
 

Le Trou Normand 
Sorbet à la poire William 

 

Plat consistant 
Canard à l’orange 
Gratin dauphinois 

Cuvée Nuit Saint-Georges 
 

Fromage 
Chèvre chaud au miel sur lit de salade 

 

Dessert 
Mini-éclair, mini-chou, mini-merveilleux, mini-moka 

Café – calvados et mignardises 



Saint Eloi au maillon     par Henri 
 

C’est ce 1
er

 décembre que nous avons fêté saint Eloi au Maillon. 

Nous avons commencé à honorer ce grand Saint par un apéro avec 

quelques chips  comme il se doit  

    
 

Noëlla nous avait mitonné un couscous poulet, une pure merveille, toutes 

les assiettes nous sont revenues vides. Nous avions changé la disposition 

des tables pour que nous puissions tous partager un moment agréable 

ensemble. Et pour finir en beauté ce délicieux repas, une glace au choco-

lat qui a été très appréciée par tous. Ceci clôturait la première partie de la 

soirée de Saint Eloi.  

Géraldine et Isabelle ont improvisé une piste de danse, mis de la musique  

et des lumières pour transformer la salle à manger du bas en véritable 

night club. La musique des années 80 a animé toute la soirée.   

 
A la demande générale on attend l’année prochaine pour de nouveau 

s’amuser comme à cette saint Eloi. Mais nous allons encore avoir des 

occasions de nous distraire ce mois de décembre, le marché de Noël, le 

souper  du Lion’s et les fêtes de fin d’année nous attendent et nous espé-

rons bien ne pas laisser passer une occasion de nous amuser. Nous serons 

au rendez vous.



 

 

 

Rions un peu ! 

Deux vaches broutent dans un pré. 

Blanchette dit à la Noiraude : 

« J’ai acheté un nouvel appareil 

photo et comme tu es ma meilleure 

amie, je vais te photographier. 

Attention, ne bouse plus !!! 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

- Toto, donne une bise à la dame. 
- Non, maman 
- Toto, je t’ordonne de donner une bise à la dame ! 
- Non, maman ! 
- Mais pourquoi ? 
- Parce que papa a essayé hier et il a reçu une paire de gifles ! 

***** 

Jacques est parti à l’étranger pour son travail.  

Après quelques jours, il téléphone chez lui 

pour avoir des nouvelles. C’est son cousin 

qui décroche. 
 - Comment va le petit chien que j’ai offert à ma  

Femme avant de partir ?             
   -     Il est mort. 

- Tu pourrais me dire cela avec plus de ménagement. Par exem-
ple : « J’ai dû appeler le vétérinaire ». Et comment va mon 
épouse ? 

- J’ai dû appeler le médecin ! 
***** 

Un jeune corbeau demande à un rouge-gorge : « Tu viens jouer 
avec moi ? » 

- Non, ma maman ne veut pas que je joue avec les blousons noirs. 

 



       

LE DOUBLE LEGS                    
Hériter coûte cher 
 

Vous avez tous entendu dire que les droits de succession sont élevés dans 

notre pays. 

C’est surtout vrai quand le degré de parenté entre le défunt et son héritier 

est lointain ou inexistant.  

En effet, les droits perçus sont progressifs tant dans les montants de la 

succession qu’en fonction du degré de parenté. 

 

Prenons un exemple de droits à payer sur une succession de 300.000 € 

entre une tante et sa nièce : 

 

Tranches d'imposition 
Taux de la 

tranche 
Montant du cu-

mulé 

De à     

0,01 12500 25% 3.125 € 

12500,01 25000 30% 6875 € 

25000,01 75000 40% 26875 € 

75000,01 175000 55% 81.875 € 

  Au-delà de 175,000 70% 169.375 € 

 

Sans lien de parenté, la dernière tranche imposable est taxée à 80 % 

 

Le Double legs  
 

1. Il permet de réduire le total des droits de succession et donc 

d’avantager financièrement un héritier. Cette technique 

s’adresse principalement à ceux qui veulent avantager un héritier 

avec lequel les liens de parenté sont éloignés, une nièce ou un ami 

par exemple. 

 



2. Comment ? 

La technique consiste à profiter du taux forfaitaire de 7 % que 

paient les ASBL, dont Le Maillon. 
 

3 conditions sont à remplir : 

- Rédiger un testament 

- Léguer une part de vos biens à une ou plusieurs personnes 

- Léguer la part restante à une institution agréée (par exemple le 

Maillon) qui se chargera de payer TOUS les droits de succes-

sion, y compris ceux de vos héritiers. 

 

3. Reprenons l’exemple décrit plus haut d’un legs de 300.000 € sans 

héritier direct. 3 scénarios sont possibles 

 

 La nièce reçoit net Le Maillon reçoit L'Etat reçoit 

Scénario 1 : 300.000 à sa 
nièce 130.625 € 0 169.375 € 

Scénario 2 : 150.000 à sa 
nièce et 150.000 au Maillon 150.000 € 71.375 € 78.625 € 

Scénario 3 : 180.000 à sa 
nièce et 120.000 au Maillon 180.000 € 26.225 € 93.775 € 

              

 Faut-il encore un long discours ? Les chiffres parlent d’eux-mêmes n’est 

ce pas ? 

Dans tous les cas, le montant que recevra votre héritier est plus 

important ET vous soutenez un projet qui vous tient à cœur. 

 

       4. Oui, mais est-ce bien légal ? 

Bien entendu, c’est une pratique couramment utilisée. 

N’hésitez pas à prendre contact avec votre notaire qui pourra vous 

donner des informations plus complètes sur cette formule de duo 

legs 

 

 

                           



Les perles du Maillon… 
 

Jo  « Je peux encore en avoir des spaghettis – On va quand même 

pas jeter des bons spaghettis .. ; Tu sais, on donne toujours à manger 

pour les bêtes de Lucile (bac à poules et cochons)… » 






Jo entre dans mon bureau, je suis à l’ordinateur … 

« Ah t’es bien toi ici … t’as un beau bureau … et tu fais bien tes 

études ici comme Chantal de la poterie… » 
 





Désiré voit une ceinture aux initiales  « Dolce & Gabbana » D-G et la 

montre à Laurence « Oh tu as vu, il est écrit Désiré-Georgette des-

sus ! » (le nom de sa petite amie …) 
 





Lucile accompagne Phil au bain. Petite leçon d’anatomie… 

- Qu’est-ce qu’on a au bout des bras ? 

- Des doigts. 

- Et avant les doigts ? 

- Des bagues !!! 




Souper de la St Eloi. Nous mangions un délicieux couscous au poulet 

J. M : « Oh la la j’ai avalé un os… Il y a un poulet qui va vivre dans 

mon corps … ! » 


 

José m’accompagne à ma voiture, on entend une ambulance au loin sur 

l’autoroute. D’un ton résigné, il dit 

 - « ça y est, y’a encore des tués… » 

Ensuite l’ambulance change de sirène, et José surpris, me dit sur un 

ton enjoué  

- « Ouuhh, maintenant il joue de l’harmonica… ! » 



Journée de la tolérance 
 

Le 16 novembre dernier, nous avons été invités  à une journée pas 

comme les autres. 

Nous avions préparé une danse rythmée à souhait.  Les panneaux et les 

réalisations  représentant nos ateliers dans le minibus, nous voilà embar-

qués  dans cette aventure….une journée de la tolérance.. 

Quatre chapiteaux impressionnants sont montés sur l’esplanade de la gare 

de Charleroi, lieu de passage de centaines de personnes venant de tous 

horizons. 

 

 
 

 

C’est  Michel P qui aura la  responsabilité de notre stand et de la vente 

des  quiches dans le chapiteau multiculturel. 

Nos voisins de droite sont Marocains, ils ont un calligraphe.  Ceux de 

gauche, les  « amis de Cuba »  ont du mojito. En face, une africaine du 

Mali expose de l’artisanat.  Plus loin un stand turc avec dégustation de 

thé, gâteaux au miel ainsi que les fameux loukoums.  Le stand grec pré-

sente  des breuvages tels  que le « Makedonikos », et l’Ouzo.  Et bien 



d’autres associations, venues fêter ensemble cette journée exceptionnelle 

sont également représentées. 

 

  
 

Il est déjà temps d’aller voir le premier spectacle, une pièce de théâtre 

Wallon, suivi d’une chorale d’enfants dans le chapiteau des spectacles. 

Après un passage sur le stand « soupe », on s’habille pour montrer au 

public que les choses sérieuses continuent. 

C’est sur une musique entraînante que nous avons conquis le public qui 

en redemande.   Nous on ne  se fait pas prier… Alors musique Maestro et 

on recommence… 

Ah !!! Il paraît qu’on a fait un tabac, et on nous propose de remettre le 

couvert durant l’après-midi. 

 

A midi chacun lâche un ballon.  A ce moment-là le ciel est bleu, les bal-

lons sont blancs et rouges, nos cœurs sont ensoleillés. 

Et encore du slam, des contes, du rap…Tout l’après-midi.   

Les copains du Maillon arrivent  Ca tombe bien, c’est à nous de mettre le 

feu. La salle applaudit, on remet la musique et des dizaines de personnes 

montent sur la scène pour danser avec nous  C’est chouette. 

 

Ce soir concert ou  pas ?  Nous n’allions pas nous quitter sans le drink 

final et sans assister au concert de rap. 

C’est fatigués mais contents d’avoir vécu une journée sous le signe de la 

tolérance que nous rentrons au bercail. 

Quelle belle journée ! Quel moment fabuleux ! Pourvu que l’expérience 

soit renouvelée l’an prochain ! 

        Mina 

 



A la découverte des services de l’AWIPH  

 
Des services sont là pour accorder un peu de répit à tous. 

Parce que les familles, les aidants proches et les personnes en situation de han-

dicap ont parfois besoin de souffler. 

Parce qu’ils doivent pouvoir le faire en préservant l’équilibre de leur cellule 

familiale. 

 

1. Le répit : quand les familles ont besoin de souffler… 

 

Le répit est un mot de plus en plus utilisé dans le monde du handicap. 

Les services qui offrent des solutions de répit sont indispensables pour les    

personnes handicapées et leurs proches. Ils offrent un « break » qui leur permet 

de souffler et de prendre du recul. Garde à domicile, accueil temporaire, dépan-

nage en situation d’urgence… Les formes sont multiples. 

 

La demande ne cesse de croître. Pour y répondre, l’Agence Wallonne pour 

l’Intégration des Personnes Handicapées (AWIPH) a encouragé la création de 

dispositifs accessibles à toutes personnes en situation de handicap.  

Elle a aussi rassemblé une banque de données de solutions de répit, accessible 

par l’intermédiaire des conseillères du Numéro vert de l’AWIPH (0800/160 61). 

Un appel à projets a été lancé fin 2007. Son mot d’ordre était «partenariat». 

De véritables collaborations entre services spécialisés, services s’adressant 

à l’ensemble de la population et AWIPH ont ainsi été créées. 

 

Les projets retenus, inaugurés fin 2008, proposent essentiellement des presta-

tions de garde à domicile. Ils sont répartis sur tout le territoire wallon. 

Ils ont pour objectif prioritaire d’apporter une réponse de qualité à des familles 

qui actuellement n’ont pas accès à un service résidentiel ou d’accueil de jour de 

l’AWIPH. Prévus pour une durée de trois années, ils pourront être prolongés si 

leur évaluation y est favorable. 

 

2. Les projets 

 

Pour vous informer et vous orienter au sujet de ces projets, vous pouvez vous 

adresser au référent répit du Bureau Régional le plus proche ou au Numéro Vert 

0800/160 61. 

 

 

 



 

Projets transversaux qui couvrent toute la région wallonne : 

WALLOPOLY 

AP3 (Bureau Régional d’Ottignies) 

081/ 304 308 -  wallopoly@ap3.be - www.ap3.be 

Personnes polyhandicapées 

Garde à domicile, loisirs adaptés, collaboration avec des services généraux, 

accompagnement hospitalier. 

3 € l’heure pour les enfants, 6 € pour les adultes – 35 € forfait nuit 

Couverture géographique : Provinces de Namur, du Brabant wallon et du Hai-

naut 

Attention : Renseignez-vous auprès du service concerné pour savoir s’il dessert 

bien votre domicile ! 

 

Promoteur du projet Objectifs - Public concerné - Prix 

 

La Deuxième Base 

ASBL La Deuxième Base (Bureau Régional de Namur) 

_ 081/ 60 19 10 - _ la2emebase@skynet.be - _ www.la2emebase.be 

Personnes présentant des troubles autistiques 

Organisation de week-ends, mini-camps et camps d’une semaine 

100€/week-end - 140€/mini-camp - 325€/camp 

Projets régionaux 

 

Dans la région de Charleroi 

 

Handicap-Répit  
Aide et Soins à Domicile Hainaut Oriental 

 071/ 599 900 -  handicap.repit@fasd.be -  www.fasd.be 

0-65 ans 

6€/heure, 50€/nuit (entre 21h et 7h) +0,3093€/km (activités extérieures durant 

les heures de prestation) 

Garde à domicile 

 

La Clarine volante 

ASBL Champs Libres 

064/ 57 01 38 - clarine@skynet.be - www.laclarine.be 

12 à 65 ans 

Garde à domicile dans un rayon de 35 km autour de La Louvière 

5€/heure, 30€/nuit + forfait frais de déplacement : 8€ 

 



Référents répit du Bureau Régional AWIPH de Charleroi : 

 

I. Maronnier -  071/204.979 -  i.maronnier@awiph.be  

Fax : 071/204.953 

B. Ghislain - _ b.ghislain@awiph.be - 071/204.977 

De Blieck Virginie - 071/204.997 - v.deblieck@awiph.be 

Entre 1€ et 3,40€/h + 5€ frais déplacement 

(Pas de frais de déplacement si la commune est partenaire) 

 

Dans la région de Mons 

 

Référent répit du Bureau Régional de Mons : 

BOTTEMANNE Catherine - 

c.bottemanne@awiph.be - 065/328.638 - Fax : 065/352.734 

 

Projet Répit  de l ''ASPH Mons-Borinage  

Association Socialiste de la personne handicapée - Mons Borinage 

 065/ 32 97 98 - 065/ 32 98 08 - carine.burgeon@msmb.be - www.asph.be 

0-65 ans 

Garde, accompagnement et soutien à domicile 

10€ pour 2 heures + 3€ par heure supplémentaire, frais de déplacement inclus 

(Minimum 2 heures, maximum 8 heures) 

 

A Do Mi Si 'l  Alternative Rèpit 

La Babillarde-”Adomisil”,ASBL 

068/ 28 42 70 - 0473/ 56 06 33 - adomisil@gmail.com 

0 à 18 ans. 

Garde d’enfants malades et/ou porteurs de handicap au domicile des parents 

dans le Hainaut Occidental 

En fonction des revenus, selon le barème ONE 

 

"Adapt ’sitting" 

ASBL "Une place pour tous" 

 069/ 64 08 18 - 0477/ 93 82 60 - 0495/ 38 62 87-  

Sylvie@sylvie-lietar.be ou 

sylvie.lietar@uneplacepourtous.be  www.uneplacepourtous.be 

0-65 ans 

Garde à domicile 

5€/heure + 0,393€/heure pour les frais de déplacement 

(Maximum 240 heures/an) 

 



"Sol ’R" 

Service occasionnel de service résidentiel ASBL IMP Ste Gertrude 

068/45 74 50 - Fax 068/45 58 49 -  laurence.surquin@impstegertrude.net  

Ou isabelle.simon@impstegertrude.net 

4-65 ans 

Hébergement WE - vacances - accueil mercredi après-midi 

30€/jour WE et férié - 20€/nuit - 15€/soirée - après-midi 

 

REPIT CPES MONS 

Centre Provincial d’Enseignement spécialisé de Mons 

065/40 88 50 - cpes@club.ugr.be ou dominique.callens@hainaut.be 

3 à 17 ans 

Accueil et/ou hébergement dans une villa d’enfants inscrits à l’AWIPH 

Tout type de handicap (mental et/ou sensoriel) sauf mobilité réduite 

Prise en charge certains WE (+ou- 1WE sur 2), 9 semaines durant les vacances 

scolaires. 

5€ la 1/2 journée (8h à 18h)- 10€ la journée (8h à 8h) 

 

Toute personne en situation de handicap a accès aux dispositifs. 

Il peut donc s’agir de personnes bénéficiant déjà d’une aide de l’AWIPH,   

comme de personnes n’ayant encore aucune aide. 

Néanmoins, les personnes handicapées respecteront les conditions d’accès aux 

services et aides AWIPH : 

- être âgé de 0 à 65 ans lors de leur première demande à l’AWIPH, 

- être de nationalité belge ou assimilée 

- être domicilié sur le territoire de la Région wallonne ou sur celui d’une 

autre région sous certaines conditions. 

 

Les personnes doivent : 

- Soit être détentrices d’une décision AWIPH en Accueil - Hébergement - 

Accompagnement, en aide matérielle ou en emploi ETA. 

- Soit fournir un document attestant de la présence d’un handicap à savoir un 

des documents suivants : 

- un document provenant d’une autre administration (allocations pour 

personnes handicapées, allocations majorées, enseignement spécialisé) 

ou par une des 3 autres Administrations Régionales ou Communautaires 

compétentes en matière d’intégration des personnes handicapées 

- une attestation d’un service hospitalier agréé  

- une attestation d’un service reconnu par l’INAMI ; 

- une décision d’un Gouverneur de province dans le cadre de l’Ex-fonds 
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- une attestation établie par une équipe pluridisciplinaire, composée au 

moins d’un médecin, d’un psychologue et d’un travailleur social ou pa-

ramédical ; 

- une attestation établie par un service de consultation ONE. 

 

Soit, si elles ne disposent d’aucun des documents cités plus haut, fournir une 

attestation délivrée par un médecin (spécialisé en fonction du type de handicap 

et agréé par l’INAMI), qui sera adressée, sous pli confidentiel, au médecin du 

Bureau régional qui sera amené à statuer. 

Une priorité est donnée : 

- aux personnes ne fréquentant ni un service résidentiel ni un service 

d’accueil de jour. 

- aux personnes dont la situation est jugée critique : épuisement de 

l’entourage, urgence. 

 

3. Procédures 

 
Attention : renseignez-vous auprès du service répit concerné pour savoir si votre 

domicile est bien sur le territoire couvert ! 

La demande doit être adressée soit au bureau régional de l’AWIPH le plus    

proche soit directement au service répit. Elle peut être rédigée sur papier libre. 

Après vérification des conditions, le Bureau Régional envoie une attestation au 

bénéficiaire stipulant s’il a effectivement accès au dispositif répit. 

 

Si vous souhaitez en découvrir davantage, une information est disponible sur le 

site Internet de l’Agence. En outre, une base de données est accessible via le 

Numéro Vert 0800/160 61. 

 

Madame Virginie BELLEFROID 

Responsable des « Initiatives spécifiques Répit » 

AWIPH – Administration centrale 

Service Etudes Statistiques et Méthodes 

071/205.869 - v.bellefroid@awiph.be 

 

Source :http://www.awiph.be/integration/accorder_repit/index.html 
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Les préparatifs du Marché de Noël 
 

Fin Novembre ... le soleil brille encore de milles feux mais la température 

nous rappelle que l'hiver est proche... 

La date fatidique du 7 décembre approche, apportant avec elle notre tra-

ditionnel marché de Noël. 

Les derniers préparatifs vont bon train... les résidents s'activent et les 

éducateurs peaufinent leurs réalisations... bougies, cartes pour toutes oc-

casions, poteries, objets en bois, peintures, les différents ateliers mettent 

la dernière main afin de vous offrir de jolis objets de décoration et des 

articles de qualité...  

 

Mais n'oublions pas les produits de bouche ... l’atelier cuisine de l’Espace 

Adam fabrique les délicieuses lasagnes et samboussas que vous déguste-

rez ce mercredi 7 décembre pendant que dans la cuisine du Maillon, 

d’autres résidents confectionnent des tartes délicieuses que nous goûte-

rons avec plaisir afin de choisir celles qui vous seront proposées au mar-

ché de Noël…  mais ce n’est pas tout … dans la cuisine des aînés, le fer à 

galettes est en ébullition … Miam … ça sent délicieusement bon dans 

tout le Maillon … Claude me demande « tu veux goûter ? » … Ah mais 

bien sûr !!! 

                          



 

Le personnel présent est sollicité pour les « tests tartes »… Chacun donne 

son avis et tous sont unanimes … c’est DE-LI-CIEUX ! 

 

  
 

Début décembre, c’est la fabrication des pralines … encore un peu de 

rhum dans celles-ci, arôme café à prononcer dans celles-là … les prali-

nées sont extras … et vive le chocolat !   

Vous l’avez compris, pour vous garantir des produits goûtus et de qualité 

… nous n’hésitons pas à les tester ! 

 

  
 

 

Lorsque vous lirez ce petit journal, le marché de Noël 2011 sera terminé 

mais nous aurons peut-être eu le plaisir de vous y rencontrer, et nous 

vous remercions pour ce moment partagé… 

                           

 

       Annick V. 



 

                             Les résidents du Maillon,                                                                   

      les membres du personnel et du Conseil d'Administration                         

          vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2012 

                       Que cette année nouvelle apporte  

              Joie, Bonheur et Santé pour vous et vos proches.  
 

         
 

 
 

Bonne année 

 

Buono Anno 

Happy New Year Хороший год 

良い年 

Buen año 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SI VOUS SOUHAITEZ NOUS AIDER… 

 

Par des dons versés à l’ARCAHM, 

Le Maillon 

Rue de la ¨Poudrière, 30 

6060 GILLY. 

Compte bancaire : BE81- 068 0-716730 - 24 

Une attestation fiscale peut vous être dé-

livrée pour un don de 40 Euros et plus. 

 

 

Par un legs au nom de l’Association de la 

région de Charleroi pour l’aide aux  

Handicapés Mentaux, 

Le Maillon, 

   Rue de la Poudrière, 30 

   6060  GILLY 

 

 

Par  toutes idées personnalisées. 
Le désir d’aider peut se manifester sous 
les formes les plus diverses. 

D’avance un tout grand merci pour votre bon accueil 

et pour l’attention que vous portez à notre associa-

tion. 

 

Attention !!! 

La somme minimale pour obtenir une 

attestation fiscale passe de 

 30 à 40 euros 


